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CAVEAU DE DÉGUSTATION
VENTE, CONSEIL & ANIMATIONS 



DÉGUSTATION COMPTOIR GRATUITE 
DES VINS DE LA GAMME ORTAS * 
VENTE & CONSEIL EN VIN  
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
ARTS DE LA TABLE
ANIMATIONS toute l'ANNÉE
DÉGUSTATIONS PRIVÉES

BALADES GUIDÉES dans les VIGNES 

Que vous soyez amateur ou expert, visitant la région en famille, entre amis ou même dans le cadre 
professionnel, nul doute que le programme de nos activités 2018 et notre offre d’accueil de 
groupes sauront vous apporter la convivialité recherchée.

Fondée en 1925, LA Cave de Rasteau est l’une des plus anciennes caves de la Vallée du 
Rhône et le premier producteur de l’appellation Rasteau (16ème Cru des Côtes du Rhône). Idéalement 
située entre Orange et Vaison-la-Romaine, elle est un point de passage privilégié pour découvrir la richesse 
du terroir des Côtes-du-Rhône Méridionales. 

Venez découvrir sa gamme de vin ORTAS *.  Des vins de caractère, qui reflètent toute la typicité d’un 
terroir d’exception et le savoir-faire de la Cave et de ses 80 vignerons, qui se transmettent leur passion 
de la terre de génération en génération... 

Au-delà des dégustations gratuites  au comptoir * 7 jours sur 7 et sans réservation nous 

vous proposons tout au long de l’année des formules spÉciales groupes et des 
animations gourmandes.

Dégustation gourmande : AOC Rasteau et AOC 
Rasteau Vins Doux Naturels &  chocolats Valrhona ®. 
Dégustation privée dans la grande salle de réception du 
caveau.  Sur réservation /  Participation 9 € par personne. 

Visite guidée dans le vignoble  & dégustation 
gourmande.  Au départ du village médiéval. Sur 
réservation /  Participation 13 € par personne.  

Minimum 8 personnes. Jusqu’à 60 personnes.

Tous nos programmes sont ouverts aux groupes en 
semaine. Nous contacter pour des accueils le week-end. 

Tarif spécial groupes sur demande.

ACCUEIL DE GROUPES

* La gamme Ortas comprend des IGP Vins de Pays, AOC Côtes-du-Rhône régionaux, AOC Côtes-du-Rhône Villages, AOC Côtes-du-Rhône 
Villages communaux, AOC Rasteau (cru depuis 2009) et  AOC Rasteau Vins Doux Naturels (cru depuis 1944).
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 Apéro mer 
Les samedis 20 janvier - 24 février - 24 mars 
et 21 avril de 18 h à 20 h 00
Ambiance musicale, bistrot et bonne humeur.
Réservez votre assiette de la mer (huîtres de Bouzigues, 
crevettes et moules aux épices). 
La Cave de Rasteau vous offre un verre de vin blanc.  
Cédric Lamouroux, producteur d’huîtres de Bouzigues. 
12 € l’assiette - sur réservation uniquement.
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les apÉros terre
 Attention : pas d’apéros terre en 2018. 

Le manque d’eau a fait grimper les prix de la Tuber Melanosporum en flèche et ne nous permet pas d’assurer 
des soirées festives abordables. Aussi nous annulons tous les apéros terre 2018. Veuillez nous en excuser.

 Fête de la Vigne et du Vin - 24ème édition 
Samedi 12 mai - 10 h à 19 h 
Journée festive et gourmande autour du vignoble sur le thème 
«Le vin et ses mystères». Entrée libre.
Toute la journée, dégustations gratuites au comptoir.
Barbecue vigneron servi par les coopérateurs. Sur réservation.

 Vide-grenier - 1ère édition    
Dimanche 10 juin de 9 h à 19 h
Tout le monde le réclame : voici notre premier vide-grenier !
Jusqu’à 50 emplacements sur le parking du caveau et de quoi chiner entre 
vêtements, linge de maison, décoration, vaisselle... 
Ouvert au public à 9 h. Restauration sur place.

Installation exposants dès 7 h du matin - 10 € les 3 mètres linéaires.

SOIRÉE BISTROT
De 19 à 23 h 00

 Concert live, food truck et bons vins.
Le vendredi 20 juillet.
Soirée gourmande et dansante.
Bar éphémère - vente au verre et à la bouteille 
des vins de la gamme Ortas Cave de Rasteau  
et de boissons non alcoolisées.
Pensez à réserver votre table si vous souhaitez dîner assis.

Après le succès de nos soirées d’été 2017, nous avons décidé de mettre en place une 
soirée musicale unique qui rassemble tous les amis et clients de la Cave : 

des retrouvailles gourmandes en somme ! 

Nos vins sont disponibles en dégustation et à la vente lors de toutes ces manifestations 
(sauf Soirée Bistrot). 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ... À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.                            

7 JOURS SUR 7
(sauf Noël et Jour de l’An) 

9 h - 12 h 30 / 14 h -18 h 
Jusqu’au 31 mars

Pour commander, consultez la rubrique «NOS VINS» 
du site internet www.boutique.rasteau.com 
ou appelez  Corine au 04 90 10 90 57 ou 90 14

Cave de Rasteau 
Route des Princes d’Orange

84110  Rasteau 
Tél.  04 90 10 90 14 

caveau@rasteau.com 
www.cavederasteau.com
facebook.com/ortas.cavederasteau

Festival Vin et Chocolat - 9ème édition
Samedi 3 & 4 novembre  - 10 h à 18 h
Véritable fête de la gourmandise, en partenariat avec Valrhona®. 
En présence de Aline Géhant Chocolatier, Gilles Peyrerol, Laurent 
Lesage et la Cour aux Saveurs.
Ateliers théoriques, visuels et pratiques sur réservation.
Animations pour petits et grands.  
Entrée libre (sauf atelier alliances vins et chocolat - participation 5 € par personne).

Marché de Noël - 14ème édition
Samedi 1 & dimanche 2 décembre - 10 h à 18 h
Animations gourmandes, sélection d'artisans & d’artistes régio-
naux. Dimanche à 11 h : photos avec le Père Noël et dégustation-
vente d’huîtres de Bouzigues. Pour petits et grands. 
Entrée libre. 

EXPOSITIONS d'ARTISANAT LOCAL
 Marion Freyre, jusqu’au 26 février

Marion Freyre va nous faire découvrir sa sensibilité et son coup de crayon 
délicat entre croquis, encres de chine et bijoux fantaisie...

 Maeva Pagniez, du 26 février au 26 avril
Maeva ne crée que des pièces uniques ou des très petites séries finement 
travaillées à partir de laiton,  argent, pierre, plumes, dentelles... dans un style 
art déco, vintage et ethnique. 

 Lucie Sias, du 26 avril au 26 juin
Créations de bijoux en argent massif, personnalisés et uniques. 

 Journée Vin & Fromage - 1ère édition
Dimanche 21 octobre  - 10 h à 18 h
Les becs fins, les amoureux du terroir, les aventuriers des beaux plateaux 
peuvent se réjouir : nous organisons notre première journée 100 % dédiée 
aux fromages et à leurs alliances. L’occasion de vous emmener où vous 
aimez tant aller, mais aussi de vous inciter à faire le grand saut vers des 
alliances nouvelles et tout à fait étonnantes.
Dégustations gratuites sur place. Atelier vin et fromage samedi à 15 h.
Entrée libre (sauf atelier alliances vins et fromage - participation 5 € par personne).
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